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Dieu Trinité d’amour  

Ceux d’entre nous qui ont essayé de témoigner de cet aspect central de notre foi avec 

des non croyants, ou avec des croyants autrement, avec des musulmans, par exemple, 

ont fait l’expérience de la difficulté de rendre accessible ce mystère central de notre foi. 

Ce n’est pas parce que nous ne pouvons pas nous représenter rationnellement une réa-

lité qu’elle n’existe pas, qu’elle n’est pas essentielle à notre vie. Ce n’est pas parce que 

l’enfant au sein de sa mère ne peut pas se représenter le monde qui l’attend, que ce 

monde n’existe pas et qu’il n’en vit pas. 

Les lectures de ce dimanche, contemplées avec le cœur, peuvent nous aider à entrer 

plus dans ce mystère d’amour, ce mystère de Dieu qui n’est pas solitaire mais commu-

nion d’amour en lui-même, Père, Fils et Esprit, ce Dieu qui se communique aux 

hommes, qui nous prend dans son amour et nous appelle à entrer dans le même élan. 

Dans la première lecture du livre de l’Exode, Moïse se trouve en présence de Dieu qui 

se communique, qui proclame : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséri-

cordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Et Moïse lui demande de marcher 

au milieu du peuple, de se rendre présent, visible. Il est tout aussi présent et agissant au 

milieu de nous aujourd'hui. Reste à ce que nous nous ouvrions à cette présence 

d’amour miséricordieux et marchions en sa présence, nous laissions habiter par Lui. 

Jean, dans l’Évangile, nous remet devant le Christ qui nous révèle l’amour du Père : 
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« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 

monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

Et Paul, dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Corinthiens nous invite à entrer 

dans cette dynamique d’amour : « Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encoura-

gez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera 

avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous 

saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 

Saint Esprit soient avec vous tous. » 

Que ce Dieu d’amour infini nous donne la force de sortir de nos confinements, de revenir 

prier ensemble pour ceux qui n’ont pas osé venir à la Pentecôte, de nous tourner vers 

nos frères et nous engager ensemble à construire le « monde d’après », d’après la pan-

démie. 

Bruno Cadart  

 Relire, partager, ce que nous venons de vivre  

Une dimension fondamentale de notre vie de foi, c’est de « relire » à la lumière de la 

Parole de Dieu, de chercher à discerner les appels de l’Esprit Saint, de regarder ce qu’il 

a fait dans nos vies à travers ce que nous avons vécu. C’est ce que Jésus fait avec les 

disciples d'Emmaüs : « De quoi parlez-vous en chemin ? » « Et il ouvrit leur cœur aux 

Écritures »… Et ils partirent partager avec leurs frères à Jérusalem. 

Nous renouvelons l’invitation faite aux messes de ce week-end de Pentecôte à partager 

dans les chorales, équipes diverses, avec vos amis sur ce que nous venons de vivre et 

qui n’est pas fini: après la crise sanitaire, nous savons que la crise sociale a commencé.  

Nous vous invitons à envoyer vos réflexions personnelles ou en équipe. Elles pourront 

nourrir la réflexion de l’Equipe d'Animation Paroissiale.  

Nous vous invitons, autant que possible, à ne pas parler seulement de manière 

« générale » mais à partir de faits précis. Par exemple, si nous nous émerveillons de la 

solidarité dont nous avons été témoins, nous citons tel ou tel fait précis. Voilà des ques-

tions non limitatives qui peuvent nous aider: 

1. Dans ce que nous venons de vivre et dans ce que nous vivons aujourd'hui, qu’est-ce 

qui a été dur, est dur maintenant, pour nous personnellement, pour notre société, notre 

Eglise ?  

2. Quels « signes du Royaume de Dieu », qu’est-ce qui nous a émerveillés pendant 

cette période ? 

3. Comment notre foi nous a-t-elle aidée, ou a-t-elle été questionnée ? Quelle questions 

gardons-nous dans notre cœur ? Au contraire, quelles convictions nous habitent plus 

fortement ?  

4. Quels appels percevons-nous pour nous personnellement, en Église, avec la socié-

té ? 

Merci de faire remonter vos réponses. 
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Communiqué de Mgr Michel Santier  

Evêque de Créteil 

Chers Diocésains de Créteil, 

Le Pape Benoît XVI m’a nommé évêque de Créteil le 4 septembre 2007 alors que j’étais 

évêque de Luçon en Vendée depuis Septembre 2001. Vous m’avez accueilli chaleureu-

sement le 18 novembre 2007 au Palais des sports de Créteil, cathédrale d’un jour, où 

nous avons célébré chaque année la messe Chrismale. 

Nous avons vécu ensemble des joies comme la consécration de la cathédrale déployée 

le 20 septembre 2015, l’aventure du Synode qui nous invitait à prendre soin les uns des 

autres et à partager la joie de l’Evangile. 

Pendant ces 13 années je me suis totalement donné à ma mission en allant à votre ren-

contre dans vos secteurs pastoraux, maintenant doyennés, pour les visites pastorales, 

les confirmations des jeunes. La visite pastorale des quartiers populaires et surtout la 

visite pastorale des jeunes ont été pour le cœur d’un évêque un grand bonheur, mais de 

plus en plus la fatigue se faisait sentir. J’étais habitué au grand air de la Normandie et de 

la Vendée ; l’air pollué de la région parisienne ne me convient pas, cela a conduit à des 

difficultés pulmonaires et les médecins ont diagnostiqué de l’asthme qui a entrainé aussi 

l’apnée du sommeil. 

Voyant que je n’aurai pas les forces physiques pour poursuivre mon ministère parmi 

vous jusqu’à 75 ans et ayant traversé d’autres difficultés, en fin d’année 2019 après avoir 

réfléchi, prié et pris conseil, j’ai écrit au Pape François pour lui remettre ma charge 

d’évêque de Créteil. Il m’a répondu favorablement et a accepté ma démission. Le nonce 

Apostolique, Monseigneur Celestino Migliore, dans une rencontre après ma sortie de 

l’hôpital, m’a transmis la décision du Saint Père et m’a accueilli chaleureusement. Il m’a 

demandé de m’adresser directement ainsi à vous. 

L’épreuve que je viens de traverser n’a pas arrangé les choses. Je me remets bien mais 

la fatigue subsiste. … 

Le départ ne sera pas brutal, car je demeure votre évêque jusqu’à la nomination de votre 

nouvel évêque, cependant je serai plus en retrait, relayé par les vicaires généraux et 

épiscopaux. Cette nouvelle vous surprendra mais je compte sur votre compréhension. 

Comme Monseigneur Daniel Labille, je continuerai à prier le Seigneur depuis la Norman-

die pour le diocèse, les prêtres, diacres, consacrés et toutes les familles, les enfants, les 

jeunes, tous les fidèles laïcs. Vous m’avez donné beaucoup de joie, gardons la joie d’an-

noncer la Bonne Nouvelle.  

Que le Seigneur vous bénisse. 

+ Michel Santier  Evêque de Créteil 
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Paroisse Saint Saturnin  

Eglise: 11, place de l’Eglise, 94500 Champigny-sur-Marne  
Presbytère: 5 rue Müsselburgh - 94500 Champigny-sur-Marne - Tel. 01 47 06 01 31 

Salles à l’U.C.C. (Union des Chrétiens de Champigny) 21, rue de l’Eglise   

email de la paroisse: saint-saturnin-champigny@orange.fr 

Modérateur: Père Bruno CADART Tel. 07 83 59 91 67   

email: curesaintsaturninchampigny@gmail.com 

Père Wellington Santos Pires - Tel. 06 10 89 58 10 ; Père Gilles FRANÇOIS - Tel. 06 86 76 93 69 

Se donner les moyens de la mission en Église  

Pendant tout le temps du confinement, nous n’avons pas pu nous retrouver, donner 

notre contribution à l’Église que nous formons tous ensemble à travers les quêtes, le 

denier. Nombre d’entre nous connaissent aujourd'hui des difficultés financières. Nous 

comptons surtout sur leur prière. Nous lançons un appel à tous ceux qui le peuvent pour 

donner ce qu’ils n’ont pas pu donner pendant le confinement. Rappel: le denier de 

l’Église à fin avril est en chute de 14 %, et les quêtes... (2020 / 2021). D’avance, merci !  

Horaires provisoires à Saint Saturnin   

3 Messes dominicales: 

Samedi à 18h 

dimanche: 9h et 10h30 

Messe en semaine:  mardi et vendredi SOIR à 18h  

Accueil sur rendez-vous (appeler au 01 47 06 01 31)  

Mesures sanitaires : 

- port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée 

- respect des distances pour entrer et sortir et dans l’église,  

- nombre limité de personnes acceptées. Ne venez pas tous à 10h30… 

Partager entre soignants au sortir du Covid 19  

Aides-soignant(e)s, infirmier(e)s, agents hospitaliers, auxiliaires de vie, aides à domicile, 

etc., nous venons de vivre une période inédite. Pourquoi ne pas partager ce que cela 

nous a fait vivre : joies, peurs, dépassements, difficultés… Comment notre foi nous a 

aidés, ou a été questionnée ?  

Viens nous rejoindre samedi 20 juin de 14h30 à 16h30 à Jean XXIII  
9, rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne 

Patricia Awhansou, Philippine Okwo, Père Bruno  


